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CHIFFRES CLES

Lecture pour tous au Népal

Au Népal,

RENFORCER LA SCOLARISATION DES ENFANTS
HANDICAPÉS, GRÂCE À UN PROGRAMME DE
DÉPISTAGE PRÉCOCE

40% de la population

vit sous le seuil de pauvreté
L’ONU et l’OMS estiment

60 000
et 180 000 enfants
qu’il y a entre

de 5 à 14 ans handicapés
au Népal.

78 % des enfants
handicapés népalais
ne sont pas scolarisés.*
HI est présent au Népal
aux côtés des populations
vulnérables depuis
plus de

20 ans.

*Barriga, 2011

Contexte
Au Népal, le handicap est considéré comme un problème social ; de
ce fait, il est rarement abordé dans une perspective de santé publique
ou pris en compte dans l’éducation.
Les enfants en situation de handicap sont l’un des groupes les plus
marginalisés en termes d’accès à l’éducation, de participation et de
réussite scolaire. Pour eux, l’apprentissage de la lecture, élément clé
du bon déroulement de leur scolarité, est très souvent entravé par le
manque d’adaptation des moyens éducatifs à leurs besoins
spécifiques. Cette situation entraîne une perte de confiance en euxmêmes, des taux d’abandon élevés et des taux de réussite
comparativement faibles pour les enfants handicapés, en particulier
dans les zones rurales.

Le projet
À travers ce projet, Handicap International souhaite favoriser
l’identification rapide des enfants présentant des limitations
fonctionnelles ou des handicaps et transférer aux enseignants les
compétences pour mieux les accompagner et les soutenir.
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Les objectifs du projet
 Améliorer la qualité des données sur les enfants handicapés
 Renforcer les capacités institutionnelles et techniques pour offrir
un enseignement de lecture de qualité aux enfants handicapés
 Tester 3 modèles d’enseignement pilotes pour les enfants
handicapés au sein des écoles ordinaires

Les résultats attendus et bénéficiaires du projet

Abishek, 12 ans, était un élève
brillant mais à partir de 2015,
il a commencé à avoir des difficultés
auditives qui se sont aggravées
progressivement.
Pour soutenir les enfants comme
Abishek qui doivent dépendre de la
langue des signes pour leur
éducation, HI a développé dans le
cadre du projet Reading for All une
nouvelle application d'apprentissage
de la langue des signes népalaise,
qui aidera les enfants sourds à
développer des compétences en
pré-alphabétisation, en lecture et en
langue des signes.
Ici, Abishek étudie avec son
facilitatrice, Mme Sarita Rana.

 Fournir des données sur des modèles de lecture pédagogique
efficaces et peu coûteux pour les enfants handicapés
 Dépister 277 418 enfants de la maternelle au CE2 avec un outil de
dépistage précoce du handicap
 Permettre à 8 688 enfants handicapés ou avec des limitations
fonctionnelles de retourner à l’école dans des classes ressources
(classes regroupant des enfants présentant un même handicap afin
de répondre au mieux à leurs besoins spécifiques)
 Former 720 enseignants d’école primaire et 46 enseignants de
classes ressources pour enseigner efficacement aux élèves
handicapés
 Former 500 responsables népalais à l’éducation inclusive des
personnes handicapées
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Ce projet contribue à notre programme d’éducation inclusive

Ici, Ritesh, 8 ans, qui étudie en
première année, apprend à utiliser
l’application d'apprentissage de la
langue des signes népalaise avec
son animateur. Il est enfant unique et
vit dans une famille très modeste.
Les moyens de subsistance de la
famille dépendent de la profession
de chauffeur de son père.

L’éducation inclusive désigne un système éducatif qui tient compte des
besoins particuliers en matière d’enseignement et d’apprentissage
pour tous les enfants et jeunes vulnérables et marginalisés. Il s’agit
d’une approche éducative qui vise à leur assurer l’égalité des droits et
des chances en matière d’éducation, en renforçant leur participation et
en limitant leur exclusion. L’éducation inclusive est un droit humain, tel
que défini dans la Convention relative aux droits des personnes
handicapées.
Handicap International s’engage à travers 50 projets dans 26 pays
qui aident 365 000 enfants à retrouver le chemin de l’école.

En rejoignant le Club1000 en 2022, votre don contribue
à la scolarisation d’enfants handicapés au Népal :
•
•

•

1 000 € permettent d’équiper 25 enfants à myopie simple de paires
de lunettes et d’un kit scolaire pour suivre les cours sans difficulté.
5 000 € permettent de fournir un fauteuil roulant à 50 enfants
handicapés, contribuant à retrouver leur mobilité et le chemin de
l’école.
10 000 € permettent de fournir une prothèse à 200 enfants
handicapés, leur donnant la possibilité de marcher à nouveau et de
retourner à l’école.

